Les Amis de la Saint-Camille
Solidarité Québec-Afrique
Le 20 décembre 2014,

Comment on va chez vous?
Salutations en premier lieu à nos nouveaux membres… et aux autres; nous
sommes maintenant près de 1600 « amis de la St-Camille » à recevoir cette communication.
Nous devenons un réseau intéressant. Il m’arrive parfois de rêver (« I have a dream… », comme
a si bien déjà dit un certain Martin Luther King). Mon rêve: que chacun d’entre vous aille sur
notre site remplir le petit formulaire de versement mensuel pré-autorisé (onglet « Nous
appuyer »). Juste y verser $5,00 par mois ou même $3,00. Imaginez le montant au nombre que
nous sommes!!! Vous savez le coût moyen annuel des médicaments pour soigner un malade
rétabli retourné chez lui? $40,00 (oui quarante seulement)!
À l’occasion des Fêtes qui sont à nos portes, je vous propose la lecture d’une
communication de Marie-José, notre v.-p., adressée lors de son séjour à la St-Camille le mois
dernier. Je ne vous cache pas que c’est plutôt coup de poing que cadeau; ça fait réfléchir!

Ouf… !!!

(7 novembre 2014)

Je reviens d'une semaine au nord du Bénin. Je suis partie en autobus samedi matin
pour Djougou, un voyage de 12 heures sans aucune panne!!!!
William et Camille, deux psychiatres français très sympa et impliqués, y étaient et
dimanche j'ai assisté aux consultations. Puis ils m'ont invitée à les suivre pour une tournée des
centres de relais soit des dispensaires déjà existants où on réfère les gens pour un suivi externe.
La Saint-Camille est en train de mettre en place ce réseau de petits centres pour éviter que les
gens aient de grandes distances à parcourir pour leur suivi après traitement. Partis dimanche à
16:00, on arrive à Materi, le bout du monde et on couche chez les sœurs où ont lieu les
consultations. Bilan de la journée: on a vu 115 patients dont seulement 4-5 parlaient français,
nous travaillons avec des interprètes…, tout un sport ! Il a fallu louer une camionnette pour y
mettre 8 patients dont trois enchaînés avec un membre de la famille. Dans notre boîte de camion,
nous en avions déjà 3 + la famille. Pascaline, l'infirmière, a fait des intra- veineuse de valium sur
le bord de la route pour que tous ces grands malades soient calmes et que personne ne se jette en
bas du camion. Les gens enchaînés nous ont été amenés par leur famille avec soulagement car
comment contenir un grand gars qui hallucine et qui, croyant qu'on veut le tuer, se défend plus
qu'énergiquement. Je suis allée chercher un de ces enchaînés en 4x4 avec Pascaline au fond de
la savane.
Mardi, autre journée de centre de relais dans un centre beaucoup mieux organisé et on a
fini ca à la buvette de Wewe qui était notre fantasme de puis 3 jours. Dédaigneux s'abstenir…!
Mercredi, on remet le collier et c'est un camion de prisonnières qui nous arrive pour

évaluation grâce à un avocat soucieux et préoccupé pour elles. Des femmes accusées de
sorcellerie et d'autres de meurtre qu'elles ont commis pendant un épisode psychotique. Ouf! On
a besoin de 2 personnes interprètes qui traduisent dans un premier dialecte et ensuite dans un
autre puis enfin en français... ! C'est plutôt laborieux !
Hier (jeudi ), 12 heures de route avec Abiba une déficiente intellectuelle de Djougou qui
s'est gravement brûlée et que nous amenons se faire traiter à l'hôpital de Davogon qui s'occupe
des brûlés et des lépreux. Elle est ravie de son voyage et ne souffre pas grâce aux puissants
analgésiques que lui ont donnés William et Camille. En plus, arrêt au centre de Bohicon pour
quelques consultations et ré-départ. Quelques minutes plus tard, Félix (directeur du Centre) nous
appelle pour qu'on l'amène à Porto-Novo. Il monte en moto-taxi (zem) et vient nous rejoindre.
Mais il manquait tout de même une péripétie à notre semaine, devinez laquelle? Un problème
avec la voiture! 18:15, c'est fait : on a un pneu qui éclate mais heureusement nous avons un
pneu de secours ce qui n'est pas toujours certain en Afrique… !
Marie-José
Je pourrais aussi vous entretenir des coopérants de CUSO (séjour fructueux avec
d’autres moments plus laborieux), d’Adjarra (moyenne mensuelle de 914 patients), d’un
nouveau projet que nous étudions, du dernier séjour de Grégoire et de bien d’autres choses. On
s’en parlera au printemps… Psss…, allez faire un tour sur notre site à l’occasion!
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux à
l’occasion du Temps des Fêtes. Nous vous souhaitons de beaux et bons moments avec les
vôtres.
Jean-Paul
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